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 4 Ministère de l’Éducation 

Introduction 

 
Séances de formation et d’information offertes 

Les séances présentées dans ce document ont été élaborées par l’équipe de la Direction de l’évaluation 
des apprentissages. Elles sont gratuites et se donnent en ligne. 

Des séances liées à la formation générale des jeunes offertes par d’autres directions sont également 
accessibles sur le site Web du Ministère. 

 
Séances offertes en ligne 

Le Ministère utilise une plateforme multimédia qui permet l’organisation de formations en ligne.  

Chaque participant doit être inscrit individuellement et avoir à sa disposition : 

 un ordinateur avec caméra; 
 un casque d’écoute avec microphone; 
 une connexion Internet haute vitesse avec fil. 

Il est demandé de ne pas réaliser de captures d'écran ni de partager des photos des séances sur les réseaux 
sociaux. 

 
Inscription 

Pour vous s’inscrire à une séance de formation ou d’information, il suffit de cliquer sur le lien hypertexte 
inclus dans la section Inscription de la séance choisie. 

 
Enregistrements 

Certaines séances offertes en ligne seront enregistrées et disponibles pour consultation ultérieure sur un 
site sécurisé du Ministère. Une indication en ce sens se trouve alors dans la section Modalités. 

 
Séances offertes en anglais 

Certaines séances de formation ou d’information pourraient être offertes en anglais. Une indication en ce 
sens se trouve alors dans la section Description. 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/offres-de-formation-formation-generale-des-jeunes/?a=a&cHash=90a17bcfbf18d4e3b0425fe44d53dfc6
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Français, langue d’enseignement  

Secondaire 
 

Les épreuves ministérielles d’écriture de français, langue d’enseignement,  
de 2e et de 5e secondaire 

Personnes visées  
Les conseillères et conseillers pédagogiques de français, langue d’enseignement 
(FLE), au secondaire, particulièrement les personnes nouvellement en poste 

Description  

Cette séance d’information sera l’occasion d’aborder, notamment, des sujets 
liés aux épreuves ministérielles d’écriture de 2e et de 5e secondaire. 

Les sujets abordés seront les suivants : 
• les principaux mandats des équipes ministérielles concernées par le FLE au 

secondaire; 
• les encadrements en évaluation du FLE au secondaire; 
• les actualités relatives aux épreuves obligatoire et unique de FLE au 

secondaire; 
• le processus d’élaboration de ces épreuves et la collaboration avec les 

milieux. 

Date et heure Le 12 janvier 2023, de 9 h à 10 h 15 

Modalités  

La séance d’information sera offerte sur la plateforme Teams. Le document de 
présentation sera ensuite remis aux participants et sera accessible sur un site 
sécurisé du Ministère.  
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire  

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable de l’évaluation du 
français, langue d’enseignement, au secondaire, à DEA-FLEsec@education.gouv.qc.ca. 

Inscription 
Pour participer à cette séance d’information, remplissez le formulaire 
d’inscription. 
Date limite d’inscription : 5 janvier 2023 

 

 

mailto:DEA-FLEsec@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBCcIj7OTrXJKu7-CkJk-QQ1URVdMT0UwUUVZUzdNWDRXWDJLNjhVMjFOVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBCcIj7OTrXJKu7-CkJk-QQ1URVdMT0UwUUVZUzdNWDRXWDJLNjhVMjFOVC4u
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Domaine des arts (quatre disciplines) 

Primaire et secondaire 
 

L’évaluation des apprentissages dans le domaine des arts  
au primaire et au secondaire 

Personnes visées  
Les conseillères et conseillers pédagogiques ainsi que les responsables de dossier 
des quatre disciplines du domaine des arts au primaire et au secondaire. 

Description  

La formation portera sur l’évaluation des apprentissages pour le domaine des arts 
au primaire et au secondaire. Elle sera divisée en deux séances d’une demi-journée 
et sera offerte par la Direction de l’évaluation des apprentissages avec la 
collaboration de la Direction de la formation générale des jeunes.  

La formation traitera entre autres des éléments suivants :  
• les fonctions de l’évaluation;  
• la démarche d’évaluation; 
• la triangulation en évaluation;  
• les cadres d’évaluation des apprentissages; 
• l’évaluation de productions éphémères; 
• les preuves d’apprentissages à recueillir et les outils de collecte ou d’évaluation; 
• le bulletin scolaire en arts; 
• la semestrialisation; 
• les modifications récentes aux encadrements réglementaires. 

Dates et heures 
Jour 1 : 28 mars 2023, de 9 h à 12 h 
Jour 2 : 18 avril 2023, de 9 h à 12 h 

Modalités  

Les séances de formation seront offertes sur la plateforme Teams. Les documents 
seront remis aux participants et seront ensuite accessibles sur un site sécurisé du 
Ministère. 
Les séances ne seront pas enregistrées.   

Information 
complémentaire  

Pour toute question, communiquez avec la Direction de l’évaluation des 
apprentissages, à DEA-Arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription 
Pour participer aux séances, remplissez le formulaire d’inscription.  

Date limite d’inscription : 10 mars 2023 

 

  

mailto:DEA-Arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/egZ6khn8BS
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Culture et citoyenneté québécoise 

Primaire  
 

L’évaluation des apprentissages à l’approche de l’implantation  
du nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise au primaire 

Personnes visées  
Les conseillères et conseillers pédagogiques ainsi que les responsables de 
dossier pour le programme Culture et citoyenneté québécoise (CCQ) au primaire 

Description  

Cette séance de formation fournira des informations générales sur l’évaluation 
des apprentissages au primaire, ainsi que sur le cadre et les outils d’évaluation 
en CCQ. 

La séance traitera des éléments suivants : 
• certains principes en évaluation; 
• l’alignement de l’évaluation avec le programme de CCQ et la cohérence de 

l’évaluation avec les manifestations observables; 
• la démarche d’évaluation en CCQ, notamment la planification à rebours; 
• la place des connaissances et des savoirs dans l’évaluation en CCQ; 
• la triangulation en évaluation; 
• la compréhension du cadre d’évaluation des apprentissages; 
• les conditions nécessaires à la constitution du résultat au bulletin. 

Date et heure 26 avril 2023, de 8 h 30 à 11 h 30 

Modalités  
La séance sera offerte sur la plateforme Teams. Les documents seront remis aux 
participants et seront ensuite accessibles sur un site sécurisé du Ministère.   
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire  

Pour toute question, communiquez avec la Direction de l’évaluation des 
apprentissages, à DEA-CCQ@education.gouv.qc.ca.  

Inscription 
Pour participer à cette séance, remplissez le formulaire d’inscription.  

Date limite d’inscription : 21 avril 2023 

  

mailto:DEA-CCQ@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBJ44pEdqNhpMvW8vqfFfIyFUNllEMFQzME1GUVVSQ1NVN0kzWUVMMExIUy4u
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Culture et citoyenneté québécoise 

Secondaire 
 

L’évaluation des apprentissages à l’approche de l’implantation  
du nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise au secondaire 

Personnes visées  
Les conseillères et conseillers pédagogiques ainsi que les responsables de 
dossier pour le programme Culture et citoyenneté québécoise (CCQ) au 
secondaire 

Description  

Cette séance de formation fournira des informations générales sur l’évaluation 
des apprentissages au secondaire, ainsi que sur le cadre et les outils d’évaluation 
en CCQ. 

La séance traitera des éléments suivants : 
• certains principes en évaluation; 
• l’alignement de l’évaluation avec le programme de CCQ et la cohérence de 

l’évaluation avec les manifestations observables; 
• la démarche d’évaluation en CCQ, notamment la planification à rebours; 
• la place des connaissances et des savoirs dans l’évaluation en CCQ; 
• la triangulation en évaluation; 
• la compréhension du cadre d’évaluation des apprentissages; 
• les conditions nécessaires à la constitution du résultat au bulletin. 

Date et heure 27 avril 2023, de 9 h à 12 h 

Modalités  
La séance sera offerte sur la plateforme Teams. Les documents seront remis aux 
participants et seront ensuite accessibles sur un site sécurisé du Ministère. 
La séance ne sera pas enregistrée.  

Information 
complémentaire  

Pour toute question, communiquez avec la Direction de l’évaluation des 
apprentissages, à DEA-CCQ@education.gouv.qc.ca.  

Inscription 
Pour participer à cette séance, remplissez le formulaire d’inscription.  

Date limite d’inscription : 21 avril 2023 

 

mailto:DEA-CCQ@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBJ44pEdqNhpMvW8vqfFfIyFURVNFMVAyMDBOWk00NjBGUDNKWjZGT1Q1Ny4u
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Anglais, langue d’enseignement 

Secondaire 
 

L’épreuve unique d’anglais, langue d’enseignement, de 5e secondaire / 
The Uniform Examination for Secondary V English Language Arts 

Personnes visées  
Les conseillères et conseillers pédagogiques ainsi que les responsables de 
dossier en anglais, langue d’enseignement (ALE), de la 5e année du secondaire  

Description  

La séance traitera des éléments suivants : 
• les ajustements apportés aux épreuves; 
• le soutien en matière de correction (guide); 
• le soutien au réseau (site DEELA).  

Cette séance se déroulera en anglais. 
This session will cover the following: 
• changes to the examinations 
• support for marking (Marking Guide) 
• support for the network (DEELA site) 

This session will be in English. 

Date et heure 3 mai 2023, de 9 h 30 à 12 h 

Modalités  
La séance d’information sera offerte sur la plateforme Teams et sera 
enregistrée. Les documents remis aux participants ainsi que l’enregistrement de 
la séance seront ensuite accessibles sur un site sécurisé du Ministère.  

Information 
complémentaire  

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable de l’évaluation en 
ALE, à DEA-ELA@education.gouv.qc.ca. 

Inscription 
Pour participer à cette séance, remplissez le formulaire d’inscription. 

Date limite d’inscription : 19 avril 2023 

 

mailto:DEA-ELA@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/wrzgQ8U8h1
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